32-teiliges Erste-Hilfe-Set für Hunde
mit Transport-Tasche
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Erste-HilfeSets für Hunde. Die Grundausstattung für
kleinere Verletzungen ist in der strapazierfähigen Nylontasche gut aufgehoben und
somit für zu Hause als auch für unterwegs
geeignet.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und beachten Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
Ihr neues Erste-Hilfe-Set für Hunde optimal
einsetzen können.
Lieferumfang












Sicherheitshinweise
 Diese Bedienungsanleitung dient dazu,
Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit
Sie jederzeit darauf zugreifen können.
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall
aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.

NX-5752-675

Informationen und Antworten auf häufige
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten!

12x Alkohol-Pads
4x Povidon-Jod-Pads
Päckchen Wattebäusche (10 Stück)
Elastische Binde, 5 cm x 4,5 m
1 Paar Vinylhandschuhe
Schere, 9 cm
Pinzette, 11 cm
NaCl, 15 ml
Pfeife
PVC-beschichtete Nylontasche
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Trousse de premiers secours pour chien
32 pièces
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette
trousse de premiers secours pour chien.
Dans cette trousse en nylon, disposez à
tout moment, chez vous ou en
déplacement, du nécessaire de base pour
intervenir en cas de petite blessure.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
 12 patchs alcoolisés
 4 patchs de povidone iodée
 1 petit paquet de disques en coton (10
pièces)
 1 bande élastique 5 cm x 4,5 m
 1 paire de gants en vinyle
 1 paire de ciseaux, 9 cm
 1 pincette, 11 cm
 1 flacon antiseptique 15 ml
(chlorure de sodium)
 1 sifflet
 1 housse en nylon à revêtement PVC
 Mode d'emploi

Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le précieusement
afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin.
 Pour connaître les conditions de
garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir
compte des conditions générales de
vente !
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 Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dégâts matériels ou
dommages (physiques ou moraux) dus
à une mauvaise utilisation et/ou au nonrespect des consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et
d'erreur !

 Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager
le produit ou son environnement.
 Manipulez le produit avec précaution.
Un coup, un choc, ou une chute, même
de faible hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni
à une chaleur extrême.
 Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec le produit.
Tenez la trousse hors de leur portée.
 Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
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